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De son enfance niçoise passée à regarder la mer, à se nourrir des images, des odeurs, des histoires que
cette mer ne cesse de déposer sur les galets de la Baie des anges, Michel Séonnet nous offre ici un
remarquable récit d’apprentissage.

Pour l’enfant rêveur, timide et malhabile, qui depuis la grève de la plage de Nice regarde la mer, les
vagues sont un refuge complice. Il voudrait, à leur image, devenir eau et galets et s’immerger dans
les mystères de la mer. Réceptif à sa violence, autant qu’à sa douceur sensuel le, il découvre qu’elle a
aussi pouvoir d’apporter jusqu’à lui des bribes du monde d’en face. La mer va l’ouvrir à l’inconnu, à
l’étranger dont il guettera la venue, rêvant que de cette autre rive lui arrive un frère ou peut-être un
amour.

Michel Séonnet

est né à Nice. Il a publié plusieurs romans aux éditions Verdier et aux éditions Gallimard, ainsi
que des essais et des albums jeunesse. L’Enfant qui regardait la mer est son cinquième ouvrage
paru aux éditions L’Amourier.
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